
Mercredi  21  Octobre  2020
Journée à SAUMUR (49) 

 Visite des Caves Ackerman 
et Musée des Blindés

Rendez vous à la Salle Goupillon à  7 h 45  précises
Aérodrome  Le Mans – Arnage

Départ à 8 h 00

Arrivée à Saumur vers 9 h 30
Visite guidée des Caves Ackermann de 10 h 00  à  11 h 30

Repas dans un restaurant à Vivy vers 12 h 00



Visite du Musée des Blindés de 14 h 30  à  17 h 00

Retour au Mans vers 19 h 00

 

 inscription et paiement avant le  Jeudi 30 JUILLET
  

 auprès de Stéphanie ANTUNES-LUCAS

                                  

Bureau ASCE  – porte 4 – bâtiment G       horaires permanence :  
 les lundi  et  jeudi   9 h 30  à  11 h 30  et  13 h 30  à  16 h 30     

Téléphone : 02 72 16 44 78 
     Mail : 72.ascee@i-carre.net 

ou par courrier postal en renvoyant le bulletin ci dessous à :

DDT de la Sarthe – Permanence ASCE 72
19 Boulevard Paixhans   CS 10 013

72042  LE MANS cedex 09



BULLETIN  D'INSCRIPTION

DATE LIMITE   -   Jeudi 30 juillet 2020

Visite Caves Ackerman et Musée des Blindés  SAUMUR  du  Mercredi 21 Octobre 2020

N° de la carte d’adhérent : …………….                                  Nom et prénom des ayants droit :
Nom :  …………………………………..                                  -
Prénom : ..………………………………                                  -
Tél portable : ...…………………………                                  -
Mail : ………………………………@ ………………….............…..

Nom d'une personne à contacter :  …………………………Tél portable : ...…............................
  ( obligatoire pour le transporteur en cas d'accident )  

 (estimation prix coûtant :  60 €)  

TARIF unique : 18 €   comprenant les visites, le repas du midi et 
                            le transport en minibus ou en bus de 57 places

montant du règlement :          x 18 € =                 par chèque à l’ordre de l'ASCE 72 

Pour tout renseignement      :  Dominique COSSON au 06 71 41 10 53

Désistement :
- en cas d’annulation par l’ASCE le remboursement est intégral
- en cas d’annulation par l’adhérent entre le 31 Juillet et la veille de la visite, le remboursement est intégral
 si et seulement si le titulaire a pu trouver un remplaçant qui est déjà adhérent à l'ASCE 72, sinon aucun 
remboursement ne sera possible.

Droit à l’image d’une personne 
- sauf avis contraire de chaque participant, l'organisateur pourra publier les photographies prises lors de cette 
manifestation.


